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C
ette mousse rodonticide sans appât, pour le contrôle des infesta-
tions de rats et de souris, est basée sur le principe d’ingestion1. A 
base de Coumatétralyl, un anticoagulant de première génération, 
Racumin® Foam a été développé pour répondre aux besoins des 
professionnels de la 3D confrontés à des situations où les mé-

thodes d’appâtage traditionnelles ne sont pas efficaces en raison de la défiance 
vis-à-vis des appâts et/ou de la concurrence alimentaire, ou dans les cas de diffi-
culté d’application (cavités dans les murs, par exemple).

APPLIQUER 
une mousse rodonticide 

prête à l’emploi 
avec Bayer

LE RACUMIN® FOAM EST UNE MOUSSE RODONTICIDE SANS APPÂT À UTILISER DANS UN 
PROGRAMME DE LUTTE INTÉGRÉ, QUI TIRE PARTI DU RÉFLEXE QU’ONT LES RONGEURS DE FAIRE 
SYSTÉMATIQUEMENT LEUR TOILETTE. UN CONTACT AVEC CETTE MOUSSE, QUI S’APPLIQUE SUR 
LEUR PASSAGE, ASSURE L’INGESTION DE LA DOSE LÉTALE. BAYER FAIT ICI LA DÉMONSTRATION 
DE LA BONNE UTILISATION DE CE PRODUIT.

SAVOIR_FAIRE

Port obligatoire d'équipement de 
protection des mains et des yeux

lunettes de 
protection certifiées

Combinaison de catégorie III. Type 4. 
Recommandé, mais non obligatoire.

gants de protection 
en nitrile

1 Voir l’article dans le numéro 101 de N&Pi, page 16

1 Après avoir mis vos EPI (équipement de protection indi-
viduelle), secouer la bombe vigoureusement jusqu’à ce 
que la bille de mélange se fasse entendre.

Retirer le bouchon de sécurité et le conserver dans un endroit sûr.
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux taches ; effectuer 
un test si nécessaire et essuyer l’excédent de mousse avec une ser-
viette en papier sèche.

2 Fixer le tube applicateur.
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3 Appuyer sur le bouton pour libérer la mousse.

Une bonne utilisation de Racumin® Foam 
consiste à remplir partiellement le passage 
des rongeurs avec le produit.

Un passage totalement rempli empêchera 
le rongeur de reconnaitre son passage ha-
bituel et d’y passer.

TRAITEMENT DES BLATTES
Par Gilles Prisse

Cet ouvrage présente les différentes procédures, selon les sites, de traitement des cafards par formu-
lation en gel ; 
Il rappelle également dans son volet liminaire les « procédés anciens » tels que les traitements par 
formulation en laque, toujours opérants face à certains cas.

236 pages illustrées. Edition novembre 2016. Format 130 x 190 mm.

Commandez directement sur notre librairie en ligne 

ou contactez nous à l'adresse 
contact@pestcontrolmedia.com
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SAVOIR_FAIRE

Le produit se positionne sur les trajets empruntés par les rongeurs, au niveau des points d’entrées, des 
trous dans les murs et plafonds pour les conduites d’eau, passages de câbles, etc. Il peut également être 
utilisé dans les murs creux ou les goulottes de câblage.

Ne pas appliquer le produit à moins de 2 m de toute source alimentaire ou surface susceptible de recevoir des den-
rées alimentaires.
Ne pas appliquer à proximité des zones lessivables ou inondables, afin d’éviter le déplacement du produit par les eaux de 
ruissellement et donc une contamination de l’environnement.
Enfin, le produit ne s’utilise pas à l’extérieur des bâtiments, ni dans les lieux non protégés et accessibles aux espèces 
non-cibles.

Utiliser les rodonticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

4 Replacer le bouchon de sécurité lorsque l’application de Racumin® Foam est terminée.

En cas d’application en 
hauteur, s’assurer que l’aé-
rosol est maintenu à la ver-
ticale. Veiller à ce que le 
dépôt de mousse ne soit pas 
susceptible de tomber.

Sur les trajets, créer un obs-
tacle avec de la mousse ; le ron-
geur devra le franchir, et ainsi, 
son corps sera en partie enduit 
de mousse.

Appliquer la mousse au 
niveau des trajets identifiés, 
passages, points d’entrée/
trous, traces à couvert et 
cavités dans les murs.


